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The copy filmed hère has been reproduced thanks

to the generosity of:

Seminary of Québec
L:brary

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Vhe images appearing hère ara tha beat quaiity

possible considering the condition and leglbility

of thr original copy and in keapiing with the

filming contract spécifications.

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copies In printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or iliustrated impres*

sion, or the back cover when appropriate. Ali

other original copies are filmed beginning on the
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sion, and ending on the last page with a printed
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The last recorded frame on each microfiche
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TINUED"). or the symbol V (meaning "END"),
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Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
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d'impression ou d'illustration, soit pair le second
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première page qui comporte une empreinte
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dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole "--^ signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charts. etc.. may be filmed at

différent réduction ratios. Thoso too large to be
entirely included in one exposura are filmed

beginning in the upper left hànd corner, left to

right and top to bottom. as many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés è des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé é partir

de l'angla supérieur gauche, de gauche è droite,

et de haut en bas. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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(No. 42.)

(Groulaîre au Clergé.)

/ Archevêché de Québec.
l 10 Avril 1875. '

M0K8IEUIÎ,

je m'empresse de vous communiquer7 ^ '
^ ^'"'^ '"'^^'^^^ ^"6

Ste. Anne de Beaupré, 9 Avril 1875.
Monseigneur,

à la Bonne Ste. Anne, afin qSê notre Rm"f«' ''f
™™mandations

fidèles qui se recommandent à Êue d^T« ^'^'^ JSf*"» 'o"" '««

mWoientdesgrand'meJJ^V„\,1^:'„'';^»iP^^^^^^^ H"sien« curés

point" -ép^dS.* A N^b^'d^ïirelî.''"/-/''.^'''^ ^' ''««'•^ »
ante, elle se propage da„rn^'^nr;a|nâ.'''"'

^W manière eiTray.

encore d.^;SItt": „\" a^trJ' bL^n'
^'
""r^'f«-> "«-^ serait

TOU& enfants. ^ ""^ S"'"' en faveur de ses dé-

I f ,'. i 1:1
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J'ose demander à Votre Grandeur de fixer un jour où il sera

chanté une grand'mesae dans le Sanctuaire de la Bonne Ste. Arme,

suivie d'une procession avec la relique, et que tous les fidèles s'unissent

d'intention.

La Bonne Ste. Anne nous préservera tous, j'en suis sûr.

Une petite circulaire à cet effet rencontrera les vœux d'un grand

nombre de curés, qui m'ont demandé de soumettre cette idée à Votre

Grandeur, et d'un bon nombre de pieux laïques pèlerins qui m'ont

fait la même suggestion. Et j'ajoute que cette circulaire aurait l'effet

d'augmenter la dévotion envers la Bonne Ste. Anne qui a le monopole

des miracles dans notre Amérique entiers.

Le tout humblement soumis,

Avec le plus profond respect,

De Votre Grandeur,

Le très-humble serviteur,

J. B. BLOUIN, Pre.

Confiant dans la puissante intercession de la Bonne Sainte Anne,

ie règle par la présente que Jeudi, le 22 courant, à 7i heures, il

sera chanté dans le Sanctuaire de la Bonne Sainte Anne de Beaupr^,

une rand'messe suivie d'une procession durant laquelle la relique de

cctte''Sainte sera portée, et j'invite tous les fidèles du diocèse à s'unir

d'intention, afin de demander à Dieu de mettre fin au fléau qui

désole notre pays. J'invite MM. les Curés à dire ce jour-là,_à la

même heure, une messe à laquelle leurs paroissiens seraient invités à

assister, et j'accorde 40 jours d'indulgence à toutes les personnes qui

assisteront soit à la messe chantée dans le Sanctuaire de Sainte Anne

de Beaupré, soit à la messe célébrée ti la même heure dans quelque

partie que ce soit du diocèse.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement,

^ E.-A. ARCH. DE QUEBEC.
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